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Nfl XXXI. dans les autres, les deux images sont blanches, si la plaque interposed est assez epaissc, si elle a, par exemple, au moins un dcmi-millimetre pour le cristal de roche et le sulfate de chaux; raais quand elle est plus mince, les deux images se colorent de teintes compiementaires, qui-changent de nature avec Fe'paisseur de la lame et varient seule-ment d'intensiid quand on la fail tourner dans son plan, en la laissant toujours perpendiculaire aux rayons incidents.
Gette brillante de"couverte, qui est due a M. Arago^, a beaucoup occupe* clepuis plusieurs ann.£es tons les physicierts de 1'Europe, et particulierement MM. Biot, Young et Brewster, qui ont le plus cori-tribul. a faire connaitre les lois de ces pli6nomemes. M. Biot a remar-que le premier^ que les couleurs cles lames cristallisees suivaient, a i'^gard de leurs 6paisseurs, des lois analogues a celles des anneaux co-Ior6s, c'est-a-dire que les epaisseurs de deux lames cristallisees de m^me nature qui donnaienl deux teintes quelconques 6taient entre elles comine les Epaisseurs des lames d'air qui re"fiechissenfc cles teintes semblables dans les anneaux colores. Peu de temps apres la publication des beaux M&noires de M. Biot sur ce sujet, M. Young remar-qua^ que la difference de marche entre les faisceaux ordinaires et extraordinaires qui sortent d'une lame cristallisee etait • pr^cis^ment 6gale a celle cles rayons reflechis a la premiere et a la seconde surface de la lame d'air qui dorme la m^me teinte., et cpe cette identity num6-rique se soutenait pour toutes les inclmaisons des rayons relativement & 1'axe clu cristal. Gette observation the*orique d'une haute importance, et & laquelle on parut faire peu d'attention a l'6poque ou elle fut publi6e, donnait cependant une nouvellepreuve de la gen^ralite et de la f^condite du principe des interferences, en e'tablissant la relation num^rique la
fn) Mdrooire sur une modification remarquaLle qu'dprouvent les rayons lumineux dans leur passage a travers certains corps et sur quelqaes autres ph&iom&nes, d'optiqne. (Me-moires de la classe des sciences mathematiques et physiques de I'lnstitul, t. XII, p. 98.)
(b) Traite de physique expe'rimentak et mathe'matiqw et Me'moires de la classe des sciences mathematiques et physiques dc I'lnstitut, t. XIII.
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